Semaine du 14 au 21 novembre 2018

 LE CAFE PEDAGOGIQUE /
Article 1 : Réformes du lycée et du LP : Le budget mis à nu par Id Fo, 14/11/18 ................................. p.2
Article 2 : Qui veut la peau du Cnesco ?, 14/11/18................................................................................ p.2
Article 3 : Blanquer, bagarreur dans la bataille du budget, 14/11/18 ................................................... p.2
Article 4 : Enseignants : La vocation est toujours là, 14/11/18 ............................................................. p.2
Article 5 : Des stages pour 15 000 élèves de 3ème des Rep+, 14/11/18 ................................................ p.2
Article 6 : Pourquoi l'école réduit-elle la criminalité ?, 19/11/18 ......................................................... p.2
Article 7 : Violence scolaire : avec la mission Testé…, 20/11/18........................................................... p.3
 VOUSNOUSILS /
Article 8 : EN : qu’est-ce que la gestion des RH de proximité ?, 16/11/18 ........................................... p.3
Article 9 : JM Blanquer : les professeurs sur le terrain « me disent qu’ils comprennent cette politique », 15/11/18..............p.3
Article 10 : 73% des Français jugent les enseignants « compétents », 14/11/18 .................................. p.3
 DEPP /
Article 11 : Les élèves du 2nd degré à la rentrée 2018…, 11/18 ............................................................. p.4
 TOUTEDUC /
Article 12 : Enseign. Prof. : Le CSP publie le calendrier pour les nouveaux programmes, 19/11/18 ............... p.4
Article 13 : Bientôt "un kit pour la création de CFA" (colloque AEF), 13/11/18 ................................... p.4
 LE MONDE /
Article 14 : « Le phénomène #pasdevagues doit sa force… », 14/11/18 ............................................... p.5
 AFAE /
Article 15 : AFAE, « Existe-t-il une politique des ressources humaines à l’ÉN ? », 22 au 24 mars 2019... p.5
 FRANCE INFO/
Article 16 : "Ce gouvernement travaille pour la justice sociale", assure JM Blanquer…, 18/11/18 ...... p.5
 LE PARISIEN /
Article 17 : Service national universel : ce qui attend les jeunes de 16 ans, 19/11/18 ........................... p.5
 LES ECHOS /
Article 18 : Le Medef temporise sur le recul de l'âge de la retraite, 13/11/18 ....................................... p.6
 PARU AU B.O. n°42, 15 novembre 2018
Délégation de gestion entre services, Exécution financière, convention du 13/08/18 ........................... p.6

1
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2018

Semaine du 14 au 21 novembre 2018

Article 1 : Réformes du lycée et du LP : Le budget mis à nu par Id Fo, 14/11/18
(…)Le jugement des chefs d'établissements sur la réforme du LP est pire encore. " le refus
d’affecter les moyens à l'intégration de l'apprentissage dans la formation initiale, l'absence
de budgétisation de la compensation de la baisse de la collecte de la taxe d'apprentissage
pour les LP, condamnent la réforme à l'échec. (Lettre flash n°6)

Article 2 : Qui veut la peau du Cnesco ?, 14/11/18
Le projet de loi de l’école de la confiance prévoit la destruction du Cnesco au premier
semestre 2019. Face aux réactions suscitées par cette attaque frontale contre l’évaluation
indépendante de l’école, JM Blanquer a assuré, sur France Inter, que l’activité du Cnesco
se poursuivrait dans un cadre universitaire. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Cnesco : à quoi joue Blanquer ? », 15/11/18

Article 3 : Blanquer, bagarreur dans la bataille du budget, 14/11/18
"Je n'aime pas que perdurent des choses fausses. On ne fait pas d'économies sur
l'éducation... Avis défavorable car vous dites des choses fausses et je suis défavorable au
mensonge". Rarement on aura vu des propos aussi violents dans la bouche d'un ministre à
l'Assemblée nationale. Pour ceux qui s'interrogent sur les conséquences du 12 novembre, il
suffit d'écouter JM Blanquer. Rassuré par l'ampleur très modérée du mouvement de la
grève, le ministre tire sur les syndicats, proclame le ralliement de la grande majorité des
enseignants à sa cause et attaque avec fougue les députés de l'opposition. Quatre sujets se
sont imposés dans cette première journée : les postes, la rémunération des enseignants,
l'éducation prioritaire et la réforme du LP. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Le budget de l’EN adopté », 14/11/18 ; Le Café
Pédagogique, « Guyane : les enseignants obtiennent satisfactions », 21/11/18

Article 4 : Enseignants : La vocation est toujours là, 14/11/18
Alors que l'EN a tant de mal à recruter, qu'est ce qui peut pousser à se présenter aux
concours de l'enseignement ? Le Rapport annuel sur l'état de la Fonction publique, que le
ministère des comptes publics vient de publier, a cherché à le savoir. Et il nous ramène à
un invariant de l'Education nationale : les futurs professeurs ont surtout la vocation. Et
peu d'illusions sur ce qui les attend... (…)

Article 5 : Des stages pour 15 000 élèves de 3ème des Rep+, 14/11/18
15 000 élèves de troisième scolarisés en REP+ auront droit à un stage
dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique
hospitalière. (…)

Article 6 : Pourquoi l'école réduit-elle la criminalité ?, 19/11/18
Alors que le budget 2019 ne prévoit des créations de postes que dans les forces de sécurité
et la Justice et en supprime en éducation, une étude de la London School of Economics
rappelle que l'école réduit la criminalité. Elle explique quels mécanismes aboutissent à un
résultat observé et durable. Mieux elle calcule le rendement de chaque dollar mis dans
l'éducation en ce domaine. L'éducation est bien un investissement, pas une dépense... (…)
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Article 7 : Violence scolaire : avec la
gouvernement choisit l’idéologie, 20/11/18

mission

Testé,

le

Le 17 novembre, E. Philippe a chargé le député LREM S. Testé d'une mission temporaire
sur "la protection de l'école". S. Testé , A. Le Brun (maire de Morlaix) et B. Gille (rectrice
d'Occitanie) doivent remettre un rapport début décembre sur ce sujet. Si le délai est aussi
court c'est qu'en fait la lettre de mission de S. Testé donne les réponses à la question
posée. Le gouvernement est parti pour les mesures habituelles qui ne servent à rien. (…)
A lire aussi : France Info, « Créteil : un professeur agressé dans le lycée où une enseignante avait
été braquée… », 21/11/18

Article 8 : EN : qu’est-ce que la gestion des RH de proximité ?, 16/11/18
A l’initiative du DGRH des ministères de l’EN et de l’enseignement supérieur et de la
recherche, E. Geffray, la gestion des ressources humaines de proximité est expérimentée
dans plusieurs académies depuis la rentrée. Avec 1 100 000 personnels dans l’EN, une
structuration de la chaîne de décision fortement hiérarchisée et une déconcentration
incomplète, instaurer une gestion RH de proximité une relève du défi ! Un challenge
nécessaire. « Jusque-là, la gestion des ressources humaines était peu personnalisée. Cela
pouvait entraîner un sentiment d’incompréhension et un besoin de reconnaissance
institutionnelle chez certains fonctionnaires dans un contexte où il reste nécessaire
d’améliorer les modalités et délais de gestion », confirme Fabien Jaillet, directeur des
ressources humaines de l’académie de Grenoble. (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « Auvergne - Rhône Alpes : Les enseignants remplacés par des
cours du Cned », 19/11/18 ; ToutEduc, « Remplacement de courte durée : le CNED va expérimenter
des cours en ligne encadrés par des assistants d’éducation », 19/11/18

Article 9 : JM Blanquer : les professeurs sur le terrain « me disent
qu’ils comprennent cette politique », 15/11/18
Mardi, face à l’Assemblée, JM Blanquer a rappelé ses priorités lors d’une séance de
Questions au gouvernement. « Cette priorité c’est que les élèves arrivent en classe de 6e en
sachant lire, écrire, compter et respecter autrui », a-t-il expliqué. Et, a-t-il ajouté, « je peux
vous dire que les professeurs du secondaire, c’est exactement ce qu’ils attendent. Ils
préfèrent avoir un élève en plus ou en moins dans leur classe, d’une année sur l’autre mais
avoir des élèves qui ont les savoirs fondamentaux ancrés, plutôt que d’avoir des discours
démagogiques sur les postes à créer ». (…)

Article 10 : 73% des Français jugent les enseignants « compétents », 14/11/18
Les Français ont une très bonne image des enseignants. C’est ce qu’affirme un
sondage Odoxa-Presse régionale publié ce lundi 12 novembre. Ainsi, pour 73% des
Français, les enseignants sont « compétents », 71 % des personnes interrogées les trouvent
«sympathiques», 62 % les pensent «soucieux de leurs élèves» et 58 % les jugent
«dévoués», selon le Télégramme. A l’inverse, seulement 49% des Français trouvent que les
professeurs sont « efficaces », tandis que 42% expriment des doutes sur leur capacité à
travailler. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 988 Français sur internet
ainsi que 1003 salariés du service public, parmi lesquels 209 dépendent de l’EN dont 119
3
Revue de Presse Snetaa-Fo © 2018

Semaine du 14 au 21 novembre 2018

enseignants. (…)Enfin, un Français sur deux interrogé estime qu’il ne faut pas privilégier le
primaire, au détriment du collège et du lycée.

Article 11 : Les élèves du second degré à la rentrée 2018 : plus de
collégiens et moins de lycéens, 11/18
À la rentrée 2018, les établissements publics et privés du second degré accueillent 5,645
millions d’élèves, soit 15 300 de plus qu’en 2017 (+ 0,3 %). Les effectifs sont en hausse
dans les collèges (+ 32 100 élèves), où les taux de redoublement sont légèrement plus
élevés qu’en 2017.
Le nombre d’élèves décroît en revanche dans les lycées, dans les formations générales et
technologiques (- 8 700) comme dans les formations pro. (- 8 100). La génération
2000, particulièrement nombreuse, a, en effet pour une large part, quitté le lycée.
Le taux de redoublement en seconde générale et technologique est en hausse, rompant
avec plusieurs années de baisse ininterrompue. Parmi les élèves scolarisés en seconde
générale et technologique à la rentrée 2017, 4,4 % redoublent en 2018 contre 3,8 % en
2017. À la fin de la troisième, le taux de passage en voie pro. se stabilise après
avoir baissé depuis plusieurs années : 24,3 % des élèves scolarisés en troisième générale à
la rentrée 2017 ont poursuivi leurs études en second cycle pro. en 2018. (…)

Article 12 : Enseign. Prof. : Le CSP publie le calendrier pour les
nouveaux programmes, 19/11/18
Le Conseil supérieur des programmes publie la "note d’orientation à destination des
groupes d’élaboration des projets de programme des enseignements généraux de la future
voie professionnelle".
Onze groupes d’experts, "soit près de cent personnes", ont été constitués, et comprennent
des enseignants des LP, des enseignants-chercheurs et des inspecteurs. Ils devront
respecter "une confidentialité absolue sur les travaux menés", mais "une pleine liberté
d’expression doit régner" au sein de chaque groupe qui "recherchera le consensus". Les
projets de programme pour les classes de CAP et pour la classe de 2nde
"devront être transmis au secrétariat général du CSP pour le 25 janvier 2019. Ils seront
transmis au ministre avant la mi-février, et publiés "à la fin du mois de mars
probablement". Pendant cette période de février-mars "aucune réunion de groupe ne
pourra se tenir" et les réunions "pour élaborer les projets de programme des classes de
première et terminale ne pourront reprendre qu’après la publication des programmes pour
la classe de 2nde".
Les projets de programme pour les classes de première et de terminale devront
être transmis à la fin du mois d’octobre 2019 "pour une publication en janvier 2020". (…)

Article 13 : Bientôt "un kit pour la création de CFA", 13/11/18
Les CFA et leurs OPCO (les structures qui vont remplacer les organismes collecteurs, ndlr)
auront rapidement à leur disposition un "kit de visibilité" qui leur permettra de préparer
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leur nouvelle offre de formations ainsi que leur modèle économique. Un autre kit, pour la
création de CFA sera prochainement publié, affirme C. Chevrier, déléguée générale de la
DGEFP, lors du colloque organisé ce 13 novembre par l'AEF sur le thème "Nouvelle vie
professionnelle". (…)
A lire aussi : Le Café Pédagogique, « CFA : 180 millions supplémentaires », 19/11/18

Article 14 : « Le phénomène #pasdevagues doit sa force à
l’agrégation de colères hétérogènes », 14/11/18
Le phénomène #pasdevagues révèle l’importance de la souffrance enseignante ordinaire,
peu perceptible, notamment parce que les intéressés ne veulent pas toujours s’exposer au
risque d’être stigmatisés. Or, dès 2009, l’enquête internationale PISA a mis en lumière le
fait que la France est l’un des pays dans lesquels les cours sont les plus perturbés. Les
résultats scolaires ont beau être lourdement affectés par ce climat détérioré, aucune
politique conséquente n’en a résulté, y compris avec le nouveau ministre de l’EN,
M. Blanquer. (…)

AFAE
Article 15 : 41ème Colloque de l’AFAE, « Existe-t-il une politique des
ressources humaines à l’ÉN ? », 22 au 24 mars 2019
« Les effectifs des personnels de l’ÉN ont longtemps été mis en parallèle avec ceux de
General Motors ou de l’Armée rouge. La comparaison avait pour but de tenir ce ministère
pour ingouvernable (le nombre), ingérable (les statuts), irréformable (l’idéologie réputée y
régner). L’évolution du marché automobile a eu raison du constructeur. La dislocation de
l’Union soviétique a entraîné la disparition de son armée. Qu’en est-il de l’ÉN, confrontée à
des mutations décisives, partagées par de nombreux pays mais inscrites dans une histoire
singulière ? Comment concilier gestion de masse et reconnaissance de compétences
singulières ? Comment harmoniser cadre national et autonomie locale ? Comment prendre
en compte les spécificités d’un « magistère » inscrit dans le projet de la Cité, les attentes
d’une « profession » exercée dans le cadre d’un parcours personnel, les exigences d’un
« métier » accompli au sein de successives équipes éducatives ? (…)

Article 16 : "Ce gouvernement travaille pour la justice sociale", assure
JM Blanquer, qui tacle "les ventilateurs à problèmes", 18/11/18
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a défendu la
politique du gouvernement, "qui travaille pour la justice sociale très fortement, très
concrètement et sans démagogie", face à la colère des "gilets jaunes". Il était l'invité de
Questions politiques, dimanche 18 novembre sur France Inter et franceinfo. (…)

Article 17 : Service national universel : ce qui attend les jeunes de
16 ans, 19/11/18
Le secrétaire d’Etat chargé du dossier, Gabriel Attal, parle de la « réforme de société la plus
puissante depuis de nombreuses années ». Promesse de campagne du candidat Emmanuel
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Macron, le service national universel prend un peu plus forme ce lundi avec la remise au
président de la République du rapport préparé par le groupe de travail dédié au sujet. Une
nouvelle étape pour lever un peu plus les nombreuses interrogations qui entourent encore
le service national universel (SNU), dont les premières expérimentations, comme nous le
dévoilons, sont attendues pour le mois de juin. (…)

Article 18 : Le Medef temporise sur le recul de l'âge de la retraite, 13/11/18
Un bon diplomate doit parfois avoir la mémoire courte. Preuve en a été donnée ce mardi
par G. Roux de Bézieux, le président du Medef , qui s'exprimait devant deux associations
de journalistes, couvrant l'économie (Ajef) et l'information sociale (Ajis). Interrogé sur la
réforme des retraites en préparation , le successeur de P. Gattaz, en poste depuis quatre
mois, a affirmé que son organisation « ne veut pas que les Français travaillent plus
longtemps » pour financer le système de retraite. Une déclaration aux antipodes des prises
de position du patronat jusqu'à présent. (…)

Paru au B.O. n°42 du 15 novembre 2018
Délégation de gestion entre services, Exécution financière, convention
du 13/08/18
La secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale souhaite mettre en œuvre le
dispositif de pilotage de la transition recommandé dans la note d'alerte sur le projet Sirhen
émise par la Dinsic le 4 juillet dernier.
Cet appui externe a pour objectif d'aider à l'arrêt du programme Sirhen et de préparer le
post Sirhen sur les dimensions tech niques, budgétaire, RH et communication. (…)

Paru dans Marianne, 16 – 22 novembre 2018
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